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Quelle est la mission de l’Eglise ? Rien d’autre que de poursuivre
dans le monde la présence de Jésus ressuscité. Ce n’est pas
faire des adeptes, ce n’est pas étendre son rayon d’action mais
poursuivre la présence dans le sens de continuer, avec tout ce
que cette présence de Jésus a suscité pendant sa vie en
Palestine.
D’abord et au plus profond, ce que Jésus a fait et que lui seul
pouvait faire et que nous avons à continuer parce que c’est ce
qu’il venait faire en propre, et qu’il nous a confié en propre, est
de réconcilier l’homme avec Dieu, avec lui-même, avec ses
frères. C’est sur la croix que Jésus a voulu crucifier tout ce qui
sépare de Dieu, tout ce qui sépare les hommes les uns des
autres, il a crucifié la haine, dit Saint Paul. C’est sur la croix qu’il
a voulu manifester l’amour de Dieu. C’est donc sur la croix que
s’accomplit la mission de l’Eglise ou qu’elle commence. Il a pris
sur lui le péché du monde, il s’est fait comme le bouc émissaire.
C’est une des premières missions de l’Eglise. Il y a mille
manières de faire ce qu’il a fait pour réconcilier le monde. Je
crois que chaque fois que nous prenons sur nous la souffrance,
chaque fois que l’Eglise prend sur elle la souffrance, partage la
souffrance, la misère du monde, elle se met avec Jésus sur la
croix.
C’est dans l’eucharistie que nous le célébrons parce que
l’Eucharistie n’est pas seulement la grande joie de partager, la
grande joie des merveilles de Dieu, c’est aussi le sacrifice de
réconciliation. « Pour nous et pour la multitude » C’est le corps
de Jésus livré, c’est le Sang de Jésus versé pour nous et pour la
multitude. Et Marie est avec l’Eglise, elle est avec nous dans ce
moment comme elle est avec son Fils debout près de la croix,
comme elle a offert sa vie à l’Annonciation pour que Dieu fasse
son œuvre. Elle nous entraîne à offrir notre vie, avec elle et avec
lui, pour faire de nous des instruments de réconciliation. Marie a
donné sa vie pour que son Fils vive et ensuite elle l’a donnée
pour que les autres vivent. Le cœur de sa mission est là.

Ce sacrifice de réconciliation nous met dans cette double
solidarité. Cette mission nous entraîne vers ceux qui ne sont pas
réconciliés. Qui sont-ils ? Dieu nous envoie d’abord vers ceux
qui ne sont pas dans une relation juste avec Dieu : les pécheurs
de toutes sortes, comme nous le voyons dans l’Evangile - y
compris ceux qui se croient justes… Il nous envoie vers ceux qui
ne sont pas dans une relation juste avec leurs frères, soit parce
qu’ils sont écrasés ou méprisés, le commun, les pauvres gens,
ceux qui ne savent pas ou les sans-voix, ceux auxquels Jésus
prête sa voix. Enfin, il nous donne de rencontrer aussi ceux qui
sont mal ajustés à eux-mêmes, par la maladie du corps mais
aussi toutes les paralysies intérieures que provoque le manque
d’amour, de confiance, de liberté intérieure et de paix. Tous les
pauvres du monde sont là : Marie s’approche d’eux avec Jésus
depuis toujours, elle les conduit à son Fils et les présente à son
Fils, comme à Cana. Et elle nous les présente aussi…
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